Comment les habitants
des Hauts-De-France vont-ils voyager
APRÈS LE CONFINEMENT
Comment ont-ils assouvi leurs envies
de voyage pendant le confinement ?

Près de 3 voyageurs sur 4

72%

avaient prévu et/ou réservé
un voyage cette année
et l’ont annulé ou reporté

Report au 2ème semestre 2020

24%

Report au 1er semestre 2021

13%

La télévision
(reportages, émissions
ou documentaires)

32%

Annulation

Aucun voyage prévu/réservé avant le COVID-19 28%

35%
Réseaux sociaux

12%

18%

Visites virtuelles de monuments,
sites classés, musées…

23%

Lecture de romans
et/ou guides de voyage

Films, séries

19%

4%

Report au 2ème semestre 2021

37%

6%
Musiques du monde

Blogs de voyage

Cuisine du monde

Quand pensent-ils voyager à nouveau ?

77

%

Entre juin et août 2020
Entre septembre et décembre 2020
Pas avant début 2021
Ne sais pas

COMPTENT PARTIR
EN FRANCE CET ÉTÉ

t

2. Espagne

4. Italie

5. Belgique

Frustré de ne pas pouvoir
dépasser les frontières

26%

53%

Randonnée

Indifférent15%

44%

Activités culturelles

16%

Mais…

plus d’1 voyageur sur 2

ne sait pas quand il va réserver
ses vacances

3 semaines avant

6%

2 semaines avant

9%

1 semaine avant

5%

Sport

6%

Activités récréatives
(jeux avec les enfants, jeu vidéo, loisirs créatifs…)

Les types d’hébergement qu’ils vont privilégier
32%

Quel impact
?
 sur leur budget

Hôtels

68%
27%
5%

Rien, je veux
juste me reposer

16%

Bien-être/Thalasso

24%

23%

27%

19%

Gîtes

17%
Location de vacances
auprès d’un professionnel

18%
Location de vacances
entre particuliers

Camping

16%
Village vacances

15%

9%

Hébergement par la famille,
résidence secondaire

Hébergement par des amis,
résidence secondaire

Je ne sais pas encore,
j’attends de voir comment cela évolue

16%

Je ne compte pas changer
ma façon de voyager

26%

Je serai plus vigilant(e) en ce qui concerne
l’hygiène (transports, hébergements…)

16%

Je vais privilégier des activités individuelles
(en petits groupes ou visites privatives)

8%

Je pense voyager moins souvent

22%

Je pense voyager plus en France
qu’à l’étranger

11%

Je compte souscrire plus
souvent à une assurance voyage
(annulation)

6%

Je vais voyager
sans prendre l’avion

10%

Je vais voyager en réservant
par des TO responsables

29>31 JANVIER 2021 - GRAND PALAIS I WWW.SALONS-DU-TOURISME.COM/LILLE I #SALONSTOURISME

Source : Enquête en ligne menée auprès de 384 visiteurs du salon du 21/05 au 28/05

59%

E t demain ? 39%

1. France

Leurs activités de l’été

Heureux de découvrir ou
redécouvrir nos belles régions

Aucun impact
Une baisse 
Une hausse

Où ?

3. Grèce

Leur état d ’espri

1 mois avant

30%
28%
21%
21%

